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 Le SNECA vous présente ses vœux pour l’année 2022 

  

L’équipe du SNECA Nord de France vous présente ses meilleurs vœux de santé et 

bonheur, pour vous et ceux qui vous sont chers. 
Nous souhaitons que 2022 puisse laisser entrevoir des premiers signes de retour à une vie 

plus normale dans cette période de contexte sanitaire compliquée. 

  

Toutefois 2021 aura permis au SNECA de contribuer fortement à des avancées tant dans 

les instances nationales, que dans la Caisse Régionale de Nord de France. 

  

Dans les instances nationales : 

• En devenant la 1ere Organisation Syndicale représentative devant la CFDT et 
SUDCAM, qui désormais sont les 3 seules OS présentes à la table des négociations 

à Paris. 
• Le SNECA a ainsi fortement contribué le 2 décembre 2021, à la signature d’un accord 

de branche pour l’octroi d’une prime dite «PEPA » de 800 euros pour les 70 000 

salariés du groupe. 

  

Dans les instances à Nord De France : 

• En étant force de propositions depuis 2019 sur une amélioration de notre 
accord CET. Celui-ci, signé dernièrement pour une application à compter du 1er 
janvier 2022, reprend toutes nos propositions soutenues par les autres organisations 
syndicales. 

• En réitérant notre demande d’accord « Télétravail » dans notre Caisse Régionale 
après 2 ans de refus par la FNCA, alors que le SNECA n’a jamais lâché le sujet. 

Nous devons souligner le courage de la Direction de notre Caisse Régionale sur le 
sujet. 

• Ce sont les 2 accords marquants de cette année, parmi d’autres négociations bien 

entendu. 

  

A l’aube de 2022, nous voici à nouveau sur le pont pour obtenir toujours plus d’avancées 

sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. 
Dès demain 4 Janvier, nous rencontrons notre Directeur Général pour un entretien de 
début d’année comme ces 2 dernières années. 

Chaque organisation syndicale dans un entretien « en tête à tête » avec la direction a ainsi 
l’occasion d’aborder les orientations stratégiques de la Caisse Régionale et de 

communiquer une liste de ses attentes. 
Nous vous reviendrons dans les prochains jours sur cet entretien. 
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Dans l’attente de vous rencontrer dans les services ou dans les agences, le SNECA reste  à 
votre service. Nous ne pouvons que vous encourager à nous remonter vos préoccupations 
et attentes. Ainsi nous pourrons contribuer à améliorer vos conditions de travail au quotidien. 

Vos élus et Délégués Syndicaux du SNECA NORD DE FRANCE 
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